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I- Lis le document puis réponds aux questions:  ( 6 pts) 

Jean      : Salut! Je m'appelle Jean. J'ai 17 ans. Je suis   

                algérien. J'aime les sciences. Et la musique et je  

                déteste la géographie. J'aime la natation. Et toi? 

François: Je m'appelle François . j'ai 16 ans. Je suis  

                 français. J'aime le français et la technologie.  

                C'est super! Je n'aime pas les sciences. Je fais  

                du ski.  

Jean      : Désolé François. J'ai beaucoup de devoirs à faire.  

                Au revoir! 

François : Au revoir! 

A) Choisis le bon groupe:     

1- Ce document est… 

a) un emploi du temps  b) un dialogue    c) une carte d'identité 

2- Jean a ……ans.    a- dix   b) seize    c) dix-sept 

3- François est……a) français     b) algérien    c) égyptien 

B) Mets Vrai () ou Faux () :  

1- François et Jean font connaissance.   ( )  

2- François déteste le français.   ( )  

3- Pour prendre congé, Jean dit salut à François. ( )  

II- Choisis le bon groupe:  ( 4 points)  

1- Pour demander à ton ami de se présenter, tu dis…. 

a) je suis en 1ère5      b) ça va, merci c) présente-toi 

2- Tu adores le dessin, tu dis:  

a) J'aime le lycée b) j'aime beaucoup le dessin    

c) Je ne mange pas du tout à la cantine.  

3- Tu dis tes goûts scolaires, tu dis…. 

a) Je préfère l'histoire et l'anglais 

b) Je suis français  c) Je ne vais pas au lycée 

4- Ton ami te demande quels jours ton père va à son travail. 

Tu dis:  

a) il va tous les jours  b) il travaille bien  

c) il aime le sport. 

 

 الثانية في الورقة المتحان بقية ا



 

III- Où vas-tu pour…………?  ( 4 points)  

(au stade – au lycée – à Paris – à la piscine)  

1- apprendre des langues.  

2- regarder un match.  

3- voir la Tour Eiffel.  

4- pratiquer la natation.  

IV- Choisis la bonne réponse:          ( 8 points)  

1- J'écris ……..devoir.            ( mon – ma – mes )  

2- Il est….        ( égyptien -  égyptien – Egypte)  

3- Elle……..à la cantine.      ( va – es – a )  

4- ………âge as-tu?               ( Quel – Quelle – Où)  

5- Mon ami n'a pas…………sœurs.          ( du – de – des )  

6- Nous ……….du sport.    ( fais – faisons – allons)  

7- ……sont mes amis.               ( cet – ce – ces )  

8- Mon collègue habite…….France.     ( à – au – en)  

V-A) Complète ces phrases:  ( 4 points)  

1- Mon fils est un petit élève. Il va……….. 

2- le vendredi, nous……………………….. 

3- J'aime…………………………………… 

4- Au restaurant, je……………………………… 

B) Traite l'un des deux sujets suivants: (4 points)  

1- Présente ton ami français à tes parents.  

(nom – âge – adresse – sport préféré)  

2- Ecris un (e-mail) à ton ami français pour parler de ton  

week-end. 
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